
 

 

  



 « Proposer des cours innovants de philosophie, sociologie, esprit critique pour permettre une 

intervention sociale auprès des populations marginalisées. » 

— Radio CISM, Chair Urbaine 

 

«  [Le programme] tente d'ouvrir cette porte : celle de l'esprit, de la curiosité et du regard qu'on 

a sur la société, sur l'autre et sur soi-même. » 

— Libérer le savoir - Pour se raccrocher à la créativité, Le Libérateur 

 

« Suite à chaque atelier, les commentaires des participants sont flatteurs autant pour 

l’animateur que pour les contenus proposés.  Les animations réussissent à captiver le groupe 

entier, et même à embarquer les moins motivés. Les discussions sur les sujets amenés durant les 

ateliers sont positives et intéressantes (…). L’animateur réussit à ouvrir des débats, à allumer les  

esprits sur  des  sujets  importants. »  

— De Johanne Cooper, directrice générale, La Maison Tangente 

 

 

 

 

« Une bouffée de fraîcheur dans notre quotidien gris et sans saveur… » 

 

« Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à faire changer les choses  

et les attitudes, cela me donne un peu plus confiance dans l'avenir. » 

 

« J'ai appris que 80% des richesses de la planète sont détenues et gaspillées par 20%  

de celles-ci, (...) qu'un rire est universel et qu'il met un baume sur les souffrances  

de quiconque, (...) qu'il y a des gens qui souffrent et que je peux à ma manière les aider. » 

 

« Ça donne le goût de voir, d'apprendre, de voyager, de se dépasser, de communiquer. » 

 

« Ça me permet de voir plus loin que les murs dans lesquels je suis. » 

 

« On y apprend, entre autres que même si nous ne sommes qu'une infinitésimale partie  

de la planète, nous ne sommes pas insignifiants, on peut faire quelque chose,  

on peut comprendre quel peut y être notre rôle. » 



 

“By engaging with people on a deep level, we see Exeko reinvigorating individual spirit to rebuild 

society in a new way. Exeko's work is not about small projects, but about achieving full social 

inclusion at a systemic level. (...) we believe that Exeko will reach a level of systemic impact with 

Quebec, Canada and the world within 5-10 years.” 

— Elisha Muskat, Executive Director, Ashoka Canada  

 

“Propose innovative courses in philosophy, sociology and critical thinking to allow social 

intervention in the lives of  marginalized populations.” 

— Radio CISM, Chair Urbaine 

 

“Following each workshop, participants' comments are flattering for both the facilitator and for 

the content provided. The animations are able to capture the entire group, including the least 

motivated. Discussions on topics raised during the workshops are positive and interesting (...). 

The facilitator succeeds at opening debates and awakening minds on important issues.”  

— Johanne Cooper, General Director, La Maison Tangente 

 

 

 

 

“A breath of fresh in our tasteless daily lives…” 

 

“I realize that there are many people who are working to change things and attitudes,  

it gives me a little more confidence in the future.” 

 

“I learned that 80% of global wealth is owned and spent par 20% of humanity,  

(...) that laughter is universal and that it is a balm on anyone’s suffering,  

(...) that there is people who suffer and I can help them in my own way.” 

 

“It makes you want to see, to learn, to travel, to excel, to communicate.” 

 

“It allows me to see beyond the walls where I am.” 

 

“We learn, among other things, that even if we are only an infinitesimal  

part of the planet, we are not insignificant, we are able to do something,  

we can understand what may be our role.”  





• « Les Chasseurs d'échanges », Journal Métro, 12 septembre 2016 

• « idAction Mobile : Émanciper grâce aux écrits », Collectif Quartier, 

29 octobre 2015 

• « Le combat des leaders », HuffPost Québec, 26 novembre 2015 

• « Itinérance : des colonnes de chiffres aux lignes de vies », HuffPost 

Québec, 11 juillet 2015 

• « Le lieu commun universel est-il une utopie ? », Voir, 21 janvier 2015 

• « La révolution du cœur », Le Devoir, 29 mars 2014 

• “Exeko : Uniting Kanesatake through Radio”, The Tyee, March 26th, 

2014 

• « Nourrir l’esprit et la créativité pour combattre l’exclusion », 

Nouvelles CSQ, hiver 2014, p. 41 

• « Faire connaissance pour plus de reconnaissance : une entente E-180 

avec Exeko ? », E-180, 10 mars 2012 

• « La philosophie dans le parloir », Le Journal des Alternatives, 30 

juillet 2011 

• « L’esprit critique au cœur de l’inclusion sociale », Vie Pédagogique, 

mai 2011 

• « Deux solutions créatives… », Magazine Premières Nations, juin 2010  

• « Libérer le savoir », Le Libérateur, juin 2010 

• “United Voices”, J.W. McConnell Family Foundation, 2013  

• “Rebirth : CKHQ Kanehsatake Radio”, CUTV, August 23rd, 2013 

• J.E. - TVA, mai 2012 

• Le Bulletin – TCF | La télévision communautaire de Montréal, 7 mars 

2011 

http://journalmetro.com/opinions/miriam-fahmy/1020930/les-chasseurs-dechanges/
http://journalmetro.com/opinions/miriam-fahmy/1020930/les-chasseurs-dechanges/
http://www.collectifquartier.org/2015/10/idaction-mobile-emanciper-grace-aux-ecrits/
http://www.collectifquartier.org/2015/10/idaction-mobile-emanciper-grace-aux-ecrits/
https://quebec.huffingtonpost.ca/dorothee-de-collasson/combat-leaders-pouvoir-celebrite-personnalite-leadership_b_8634462.html
https://quebec.huffingtonpost.ca/dorothee-de-collasson/combat-leaders-pouvoir-celebrite-personnalite-leadership_b_8634462.html
https://quebec.huffingtonpost.ca/maud-bousquet/execo-rapport-itinerance-montreal-sans-abris-pauvrete-solutions_b_7764588.html
https://quebec.huffingtonpost.ca/maud-bousquet/execo-rapport-itinerance-montreal-sans-abris-pauvrete-solutions_b_7764588.html
https://voir.ca/babel/2015/01/21/le-lieu-commun-universel-est-il-une-utopie/
https://voir.ca/babel/2015/01/21/le-lieu-commun-universel-est-il-une-utopie/
https://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/404067/la-revolution-du-coeur
https://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/404067/la-revolution-du-coeur
https://thetyee.ca/News/2014/03/26/United-through-Radio/
https://thetyee.ca/News/2014/03/26/United-through-Radio/
http://magazine.lacsq.org/wp-content/uploads/2017/09/Hiver_2014.pdf
http://magazine.lacsq.org/wp-content/uploads/2017/09/Hiver_2014.pdf
https://blog.e-180.com/2012/03/faire-connaissance-pour-plus-de-reconnaissance-e-180-collabore-avec-exeko/
https://blog.e-180.com/2012/03/faire-connaissance-pour-plus-de-reconnaissance-e-180-collabore-avec-exeko/
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article6275
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article6275
https://vimeo.com/78926856
https://www.youtube.com/watch?v=9ib9J80tDgs
https://www.youtube.com/watch?v=9ib9J80tDgs
http://www.tvanouvelles.ca/emissions/je
http://www.tvanouvelles.ca/emissions/je
http://tcftv.ca/lebulletin.html
http://tcftv.ca/lebulletin.html


• « Les 100 noms prennent les ondes de CIBL », émission spéciale « À 

l’Échelle humaine », CIBL 101,5 FM, 12 mai 2016 

• « Consultation sur l’avenir du Square Viger : entrevue de Marie-Pierre 

Gadoua », Une fois c’t’une rue – CIBL 101,5 FM, 25 mars 2016 

• « Kanesatake’s United Voices Radio project : The Voxpop”, G.R.O.S, 

August 2013 

•  Bon pied, bonne heure! – Radio-Canada, juillet 2011 

• « Innover pour lutter contre l'exclusion », Tam-tam Canada – Radio-

Canada International, 28 juin 2011 

• Chair Urbaine – CISM 89,3 FM, mars 2011 

• Initiatives d’ici – SOCAM – Société de communication atikamekw-

montagnais, janvier 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=4aDl8gmbxt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4aDl8gmbxt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OE7sg-B9Nj0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OE7sg-B9Nj0&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/g-r-o-s/kanesatakes-united-voices
https://soundcloud.com/g-r-o-s/kanesatakes-united-voices
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure
http://www.rcinet.ca/francais/archives/emission/tam-tam-canada/archives/episode/17-11_2011-06-28-tam-tam-canada-27-06-2011/
http://www.rcinet.ca/francais/archives/emission/tam-tam-canada/archives/episode/17-11_2011-06-28-tam-tam-canada-27-06-2011/
http://cism893.ca/
http://www.socam.net/
http://www.socam.net/








  



  



  



 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















